
Un plaidoyer pour la viabilité de
l’option souverainiste

Sans équivoque, l’invité d’hon-
neur a martelé son message princi-
pal dès les premières minutes : « Le
choix qu’on a fait, c’était le bon», en
parlant de l’option souverainiste.
Professeur à l’Univsersité du

Québec à Montréal (UQÀM)
depuis début 2006, l’homme, mal-
gré son retrait officiel de la vie poli-
tique, n’avait pas perdu son enthou-
siasme oratoire; on pouvait observer
plusieurs sympathisants s’émouvoir
de ses paroles.

Pour M. Landry, la souveraineté
est un combat essentiel. Ainsi,
argue-t-il, il est frappant de consta-
ter que, depuis le gouvernement de
René Lévesque (1976), plus de 50
pays ont acquis leur indépendance
et sont désormais représentés aux
Nations-Unies. Plusieurs raisons
peuvent pousser une nation à s’en-
gager dans cette voie, mais la plus
fondamentale est l’amour de la
patrie. Or, cet amour, qui est tout
naturel, ne se fonde pas sur l’exclu-
sion ou l’opposition à une autre
entité politique. Au contraire, il est
ancré dans une histoire et une tradi-
tion démocratique, qui remonte à
l’époque où les Québécois se
disaient Canadiens-français.
D’ailleurs, il a été souligné que c’est
à cette époque qu’est apparu
l’hymne national « Ô Canada». À en
croire les paroles du tribun de la soi-
rée, à l’origine, « [quand les gens]

chantaient Ô Canada, ils chantaient
Ô Québec, en vérité ».

C’est aussi une question de dignité
pour une nation que d’acquérir le
statut politique de pays, puisque par
là même, elle délaisse son statut de
province pour prendre en main son
destin politique. De plus, le
Québec, selon M. Landry, aurait
tout à fait les moyens d’obtenir son
indépendance, puisqu’il serait
actuellement au 40e rang sur 200
pays, en terme de taille de son éco-
nomie et se placerait au 20e rang de
la richesse individuelle mondiale.
D’un ton péremptoire, l’orateur
s’est donc écrié : « qui va soutenir
qu’une telle nation ne peut pas et ne
doit pas être indépendante ? ! Même
Jean Charest, vous le savez, l’a
dit[…] : oui, le Québec a les moyens
de son indépendance ». Dans cette
même optique économique, il sem-
blerait que « la Slovaquie indépen-
dante connaît une prospérité écono-

mique extraordinaire, beaucoup
plus grande qu’à l’époque où elle
était associée avec quelqu’un qu’elle
ne voulait plus comme associé ». Le
statut politique de province, pour le
Québec, représenterait somme
toute « une facture humaine, cultu-
relle et économique très lourde ».

Des élections cet été ? Non, merci !
Pour sa part, Monique Guay a fait

une brève rétrospective de l’actua-
lité, pour ensuite remercier M.
Landry pour son support et sa pré-
sence. Commentant les événements
les plus récents en matière de poli-
tique fédérale, elle fait maintenant
partie du palmarès des analystes poli-
tiques qui ont été en mesure de pré-
voir l’absence d’élections fédérales cet
été. Plusieurs se sont sans doute
réjouis de cette nouvelle, lorsqu’ils
ont appris l’entente conclue entre
Stephen Harper et Michael Ignatieff
pour éviter la chute du gouverne-
ment conservateur.
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Pour ces belles journées où
nous accueillerons parents et
amis sur la terrasse puis autour
du feu, voici quelques sugges-
tions.

Tout d’abord de la France, un
vin nous provenant des Pyré-
nées Orientales, du territoire de
Tautavel sous l’appellation
Cotes du Roussillon Villages. Le
Mas de la Devèze jouit d’un cli-
mat méditerranéen donnant
beaucoup de maturité aux rai-
sins. Qui dit climat méditerra-
née, dit aussi pluies
abondantes, mais aussi vent
puissant, dans ce cas-ci, le Tra-
montane, qui précède le mistral
et qui assèche les vignes pour
éviter toutes formes de mala-
dies et de pourriture grise.

Élaboré majoritairement avec
du grenache noir (70%), de la
syrah (20%) et du carignan
(10%), La Devèze 66 porte fiè-
rement une jolie robe rubis
avec des reflets légèrement vio-
lacés. Au nez, nous avons des
notes de fruits noirs, de gar-
rigue, de cèdre et d’épices :
beaucoup de complexité. La
bouche est puissante sur fond
de dentelle, acidité et tanins
forment un équilibre presque
parfait. Le passage à la carafe,

de trente à soixante minutes,
où un petit repos de quelques
années au cellier, nous donne-
rons un vin superbe, à la com-
plexité aromatique enrichie et
une persistance en bouche de
toute beauté. À prendre avec
du gibier, tel du bison, de
l’agneau en carré ou en côte-
lettes. La Devèze 66 2006,
Côtes du Roussillon Villages à
21.45 $ (10970385).

En blanc, Château Beaubois
2007, Costières de Nîmes. Un
vin blanc pour ceux et celles
qui n’aiment pas le vin blanc.
Élaboré à 60% de viognier et
40% de roussanne. Un vin à la
robe jaune paille, brillant et
limpide. Au nez, les notes de
fleurs blanches, de fruits blancs
et d’épices s’entremêlent dans
un ballet aromatique. En
bouche, l’acidité est craquante,
la finesse s’allie à la puissance
pour nous donner un vin très
persistant. Un vin à passer à la
carafe et à servir frais (12-13
degrés). Un compagnon parfait
pour les plats indiens, un sau-
mon en croûte d’herbe ou un
bon cheddar 5 ans. Élégance
2007, Château Beaubois, Cos-
tières de Nîmes à 17.75 $
(11095851)

Douce saison estivale, tu nous fais languir, tu te fais
désirer, mais ce n’est pas grave, car dès que tu laisses le
soleil transparaître au travers de la dentelle de nuage
tu es pardonné de nous avoir fait autant patienter.

Isabelle Poulin

Combien de fois avons-nous
entendu nos institutions
publiques clamer haut et
fort qu’il faut faire plus
avec moins. Cette façon
d’envisager la réalité de la
rareté des ressources est
légitime et bien fondée,
mais plutôt que de gérer la
décroissance pourquoi ne
pas gérer l’accroissement
de la performance?

Certes, la décroissance en terme de
quantité de ressources est présente
dans la grande majorité des institu-
tions publiques et, à long terme,
compte tenu, entre autres, du vieil-
lissement de la population et de la
pression que nous exerçons sur les
ressources naturelles, elle ne fera que
s’accentuer. Dans ce contexte de
rareté des ressources tant financière,
naturelle, humaine que matérielle,
n’est-il est fondamental et urgent
d’en optimiser la gestion ? Le
modèle qui est enseigné actuelle-
ment sur les bancs de l’École
Nationale d’Administration Publi-
que est totalement orienté vers
l’amélioration continue de la perfor-
mance. Il s’agit du modèle de la ges-
tion par résultats qui se concentre
sur les trois axes de la performance
organisationnelle, à savoir, la qualité
de la prestation des services, l’opti-
misation des ressources, la reddition
de compte (externe à l’organisation)
et l’imputabilité (interne à l’organi-
sation).

Le nez sur l’arbre
ou l’œil sur la forêt ?

D’une gestion qui regarde en
arrière et qui est essentiellement
basée sur le contrôle du personnel et
des actes posés, les économies
d’échelles, la verticalité et les dimen-
sions mécanistes (formulaires,
comptoirs, appels, dossiers, normes,
conformité, etc. ), on nous enseigne
que les gestionnaires doivent doré-

navant se tourner vers l’avenir et
gérer la performance de leur organi-
sation par la réalisation d’économies
d’envergures. En ce sens, on nous
apprend à nous questionner, entre
autres, sur les dimensions « orga-
niques » de l’organisation (accès,
amélioration, satisfaction, équité,
qualité, suivi et évaluation) ce qui
permet de prendre le recul néces-
saire afin de développer une
approche globale et systémique
d’amélioration continue des ser-
vices.

Gérer la performance de
l’administration municipale

Le modèle de la gestion par résul-
tats met l’accent sur les résultats et
sur les impacts pour la communauté
et comporte quatre dimensions
interdépendantes : la connaissance
de l’organisation, la prestation des
services, l’évaluation et l’adaptation.

D’abord, la connaissance de l’or-
ganisation en terme de vision, de
mission, d’objectifs et de cibles de
résultats doit être connue, promue
et soutenue par tous ses membres.
Ensuite, l’efficience dans la presta-
tion des services en terme d’offre
basée sur la demande effective et sur
le niveau de satisfaction des contri-
buables/prestataires permet d’assu-
rer l’optimisation de l’utilisation des
ressources de même que la qualité
de la prestation des services. Enfin,
l’évaluation constante de l’atteinte
des objectifs et des cibles de résultats
par l’établissement d’indicateurs de
performance (voir texte encadré)
permet d’appréhender et de com-
prendre les forces/faiblesses/oppor-
tunités/menaces inhérentes à l’orga-
nisation et d’adapter cette dernière

dans l’optique de l’amélioration de
sa performance. Ce modèle s’attarde
également sur les éléments de satis-
faction du personnel, d’étalonnage
(s’inspirer de ce les autres municipa-
lités font) et de la formation conti-
nue.

En somme, résumer en quelques
lignes ce nouveau modèle de gestion
publique est un défi en soi, mais, si
le sujet vous intéresse, je vous sug-
gère fortement le livre « La gestion
intégrée par résultats » de Bachir
Mazouz et Jean Leclerc. 

« Les indicateurs de performance
permettent de mesurer le chemin
parcouru vers les objectifs fixés préa-
lablement par les élus, de revoir les
façons de faire dans une perspective
d’amélioration continue, de suppor-
ter une culture organisationnelle
axée sur la résolution de problèmes
et d’informer les citoyens des réalisa-
tions concrètes de l’administration
et de leurs impacts sur leur milieu. »
(Charles Dubuc, TPÉCNM)

Exemples d’indicateurs
de la performance municipale
Délais de traitement des demandes
Qualité du service à la clientèle
Offre de services basée sur la
demande effective
Taux de satisfaction des contribua-
bles/bénéficiaires et du personnel
Solde budgétaire, ratio de liquidité et
ratio du service de la dette
Ratio maison en construction/mai-
son à vendre
Niveau de la participation citoyenne
et du sentiment d’appartenance
Dépenses municipales par unité
d’habitation
État des infrastructures, etc.

NDLR: Souhaitant consacrer les connaissances qu’elle a acquises sur les bancs d’école au profit des col-
lectivités, Isabelle Poulin est une maman de trois jeunes enfants qui étudie présentement à l’ÉNAP au
programme de Maîtrise en Analyse de la gestion urbaine. Bachelière en Relations internationales,
détentrice d’un certificat en Gestion des services municipaux et entrepreneure civique sensibilisée aux
diverses problématiques d’ordre social, économique et politique, elle cherche à développer des outils de
gouvernance concrets, dont l’utilité profiterait à l’ensemble des communautés.

En route vers la bonne gouvernance…

Faire plus avec moins ou faire plus pour plus?

Bernard Landry aux militants du Bloc

«Rien n’est plus doux que l’amour de la patrie»
Pierre-Olivier Bonin

« Rien n’est plus doux que l’amour de la patrie ». C’est en
ces termes, référant à l’« Odyssée » d’Homère (un ancien
poète grec), que Bernard Landry, ancien premier ministre
du Québec et souverainiste de la première heure, a réitéré
l’importance de la lutte pour l’indépendance nationale. Au
Vieux Shack de Saint-Jérôme, ce soir-là, les militants du
Bloc Québécois ont tous semblé ravis par le discours de
cet orateur, qui a été remercié par un tonnerre d’applau-
dissements. La députée de Rivière-du-Nord, Monique Guay,
a également prononcé une brève allocution.


